
Charte d’entretien des espaces publics
Communication grand public

Journée technique Ecophyto

3 juillet 2017 – Lycée agricole Montbrison



BV Auzon :  64 km²
BV Veyre : 170 km²
BV Charlet : 42 km²

(2011-2017)

(2012-2019)

(2016-2021)



Organisation de 
l’animation des 
contrats 
territoriaux

 Thématiques:

• Auzon : milieu et pesticides - communication
• Veyre : milieu, qualité (macropolluants, 

effluents agricoles et pesticides) - 
communication

• Charlet : milieu, qualité (macropolluants, 
nitrates et pesticides) – communication

 3 CT 
 3 animatrices – 1 technicien rivière et une 
responsable administrative
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(2011-2017)

(2012-2019)

(2016-2021)



Lutte contre les pollutions par les pesticides 
en ZNA : accompagnement des communes

 Invitation et prise en charge financière pour l’adhésion à la Charte 
d’entretien des espaces publics et plan de désherbage
 Journées information, échanges et démonstration de matériel : élus 

+ agents
Mise à disposition d’outils de communication
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mai 2016

 mai 2016

Oct 2014Nov 2014

Juin 2017

Mai 2016
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Lutte contre les pollutions par les pesticides 
en ZNA : nombreux outils de communication
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Soirée débat avec Gilles 
Clément 2013

Petits guides du jardinier amateur 
Distribution de panneaux et autocollants « Ensemble, réduisons les 

pesticides »
Conférences : Gilles Clément, Vincent Albouy
Réalisation de vidéos « Carnets de jardinier »
Stands lors de manifestation locales (marché bio, semaine du 

développement durable, trocs de plants, …)
Distribution de sachets de graines
Très nombreux articles et communications presse : presse  écrite locale, 

bulletins communaux, Echo des Jardins, jardiner autrement, France 3, 
France Bleu, … 

Spectacles au jardin sur les manifestations
Ateliers jardiniers amateurs « Ouvrons nos jardins »



Lutte contre les pollutions par les pesticides 
en ZNA : sensibilisation des scolaires

Programme d’animation et journée restitution 
« Nos petites plantes grandissent mieux sans pesticides » :

 6 interventions par classe CPIE
 Expositions des classes 
 1 journée restitution : animations, expo, spectacle
 Partenariat et convention avec DASEN 63 
 Chaque année environ 400 élèves (17 classes)
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Lutte contre les pollutions par les 
pesticides en ZNA : bilan

Volonté forte des élus indispensable
 Moyens humains et financiers nécessaires
 Démultiplication des actions, des outils, des publics visés et des relais :

• Toucher tous les publics : agriculteurs, communes, particuliers 
• Ne pas opposer les publics et les impliquer dans la motivation des « autres » utilisateurs de pesticides 
• Démultiplication des outils et des relais
• Ne pas « prêcher uniquement les convaincus »
• Pour une meilleure acceptation : outils peu coûteux pour La Collectivité

Effets induits de la communication ressentis (nombreux appels, sollicitations interventions, …)
Obligations réglementaires : motivé les dernières communes
Peu coûteux + subventions (60% AELB, 20% CD63)
Amélioration de la qualité de l’eau !
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